JÉSUS RASSEMBLE SES DISCIPLES
Matthieu 4 : 18-25
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Contenus
Message

Quand Jésus nous appelle, nous devrions répondre immédiatement.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a appelé les disciples et ils l’ont immédiatement suivi.
• Ce qu’est un disciple et ce que signifie suivre Jésus.
• Jésus nous appelle aujourd’hui à le suivre.

Texte
biblique

Matthieu 4 : 18-25

Jésus rassemble ses disciples
Jésus vit alors deux autres frères, Jacques, fils de
Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une
barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient
leurs filets. Jésus leur demanda aussi de le suivre,
et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et
le suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans
les synagogues, prêchant l’Évangile et guérissant
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Tandis que la renommée de Jésus enseignant et
guérissant ceux qui souffraient se répandait dans
toute la région, de plus en plus de gens
accouraient vers lui pour être guéris ; une grande
foule le suivit des régions tout autour de la
Galilée.
Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
Jésus vit deux frères, Simon (appelé Pierre), et
André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ;
car ils étaient pêcheurs.
Jésus leur dit : « Suivez-moi. Je vous ferai
pêcheurs d’hommes. » Pierre et André laissèrent
les filets, et le suivirent.
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Jésus rassemble ses disciples

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire des pêcheurs sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un filet, quelques poissons...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que fait un pêcheur ? (Il pêche des poissons, les vend et reçoit de l’argent en contrepartie, ce
qui lui permet de nourrir sa famille.)
 Que font Pierre et André lorsque Jésus les rencontre ? (Ils sont en plein travail.)
 Que font-ils lorsque Jésus les appelle à le suivre ?
(Ils interrompent immédiatement leur travail et suivent Jésus.)
 Que veut dire Jésus par ces paroles : « Je vous ferai pêcheurs d’hommes » ?
(Ils doivent amener les gens à le suivre.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a appelé les disciples et ils l’ont immédiatement suivi.
Jésus nous appelle aujourd’hui à le suivre.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus a appelé ses disciples.
 Il nous appelle nous aussi aujourd’hui. Nous décidons si nous souhaitons ou non répondre à
son appel.
 Comment pouvons-nous entendre cet appel ?
(Par une impulsion du Saint-Esprit : un sentiment éveillé dans notre cœur, une conversation
avec un ministre ou un membre de notre famille.)
 Jésus nous appelle lorsque nous avons le sentiment de devoir nous rendre à l’école du
dimanche, prier, apporter une offrande, consentir un sacrifice ou servir Dieu.
 En conséquence, nous faisons l’expérience de son aide et de sa bénédiction.

Répétez le message
Quand Jésus nous appelle, nous devrions répondre
immédiatement.

223

